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Transmetteurs de Point de Rosée

Cermet II
Hygromètre
Une description complète de l’hygromètre en ligne pour la mesure du point de rosée dans 
l’air et les gaz de process, avec une large gamme de fonctionnement et de multiples options 
d’affichage. 

Informations Générales
• Vaste gamme de mesures, calibrage -100 à +20°C 

point de rosée 

• Précision de mesure ±1°C point de rosée

• Entrée capteur de pression

• 4 relais d’alarme maximum

• Unités de mesure sélectionnables par l’utilisateur

• Affichage facile à lire

• Sorties analogiques et numériques

Applications
• Gaz industriels

• Dessiccation d’air comprimé

• Gaz de soudage

• Boîtes à gants

• Gaz à usage médical

• Armoires à haute tension (SF6)
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Dimensions

Spécifications Techniques
Capteur
Gamme de mesure -100 à +20°C point de rosée

Précision 
(point de rosée)

±1°C de -60 à +20°C point de rosée
±2°C de -100 à -60°C point de rosée

Enceinte Acier inoxydable

Indice de Protection IP66 conformément à la norme
BS EN 60529 :1992 et NEMA 4
conformément à la norme de protection
NEMA 250-2003

Température de
Fonctionnement

-40 à +60°C compensée sur -20 à +40°C 

Température de 
Stockage

-40 à +109°C 

Pression de
Fonctionnement

Vide à 30 MPa

Débit 1 à 5 l/min

Vitesse du Gaz 0 à 10m/sec 

Connexions de Process Filetage 5/8” UNF cylindrique

Calibrage du capteur Traçabilité au British (NPL) et au NIST
(National Humidity Standards - US)

Analyseur
Unités de Mesure °C, °F point de rosée; ppmV avec gamme et 

résolution sélectionnables par utilisateur ; 
gamme Lb/mmscf selon
pression (gaz naturel); gm-3 (gaz naturel)

Résolution 0,1°C de -80 à +20°C point de rosée;
1,0°C de -100 à -80°C point de rosée

Variable de mesure 
Secondaire 

Pression via capteur externe 0-30 MPa (300 
Barg). Totalement configurable par l’utilisateur 
– pour tout capteur industriel standard. 
Compensation automatique pour gammes ppmV, 
Lb/mmscf et gm-3 

Alarmes Relais Deux ajustable par l’utilisateur isolée 10A forme 
‘C’ nominale de 240 V AC ou 24 V DC

Sorties :
Analogique

Numérique

4-20 mA entièrement configurable par utilisateur 
et évolutive pour toute la gamme disponibilité 
totale de tous les réglages
Le RS232 assure la communication 2-voies - 
total accès à l’utilisateur et disponibilité totale 
de tous les réglages

Alimentation Électrique Universelle 85 à 265 V AC; 95 à 370 V DC

Conditions de Fonctionnement
Température de
Fonctionnement

Analyseur:
Capteur:

0 à +50°C
-20 à +50°C 

Indice de protection
Analyseur:

Capteur:

IP54 (NEMA 12) standard (panneau frontal
uniquement)
IP66 (NEMA4) avec couvercle en option 
(panneau frontal uniquement)
IP66 (NEMA4)

Options
Sorties 

Analogique:

Numérique:

0-20 mA optional (max load 500 Ω) 
0-10 V optional (min load 5 K Ω)
both user configurable and scalable
Le RS485 assure la communication 2-voies - 
total accès à l’utilisateur et disponibilité totale 
de tous les réglages et configurations

Alarmes Relais 1 ou 2 relais supplémentaires 5 A (max 4 au 
total) type NO entièrement configurable par 
utilisateur : peut recevoir gamme complète, 
choix complet d’unité et fonctions d’alarme pour 
anomalie capteur

Alimentation Électrique 18 à 36 V AC; 9 à 60 V DC

Câble Norme 2m (1200m max)

 

CAPTEUR

BLOC CAPTEUR

MONITEUR

BAGUE COMPOSITE

découpe nécessaire pour l’afficheur
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